
 

 

JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE NO 79/ JANVIER 2021 

Sauter de joie ! Faire la grimace ! Rougir de colère !  
Eclater en sanglots  ! Avoir une peur bleue ! Pousser un 
Oh ! de surprise ! 

Ces 6 émotions universelles – joie, dégoût, colère, tristesse, peur, surprise 

- représentent le 38% de notre langage, 55% seront exprimés par l’intona-

tion et le rythme et le 7% restant par le choix des mots. Voilà pourquoi, il 

est important d’identifier nos émotions et celles d’autrui, car elles nous ren-

seignent sur notre environnement et nos besoins. Les ignorer c’est prendre 

le risque de réagir de manière inadaptée à une situation, même de la voir 

empirer ; elles sont comme un boomerang : on peut les lancer aussi fort 

que l’on veut pour s’en débarrasser, mais elles nous reviendront toujours 

en pleine figure ! Les supprimer diminue la qualité de vie, augmente la ten-

sion et les troubles du sommeil, quoiqu’il arrive le corps doit les exprimer.  

Si vous demandez à votre moitié s’il boude et vous répond « NON » très 

sèchement, il utilise la part non-verbale du langage. L’ignorer peut vous 

faire passer une mauvaise soirée. Il vaut mieux exprimer son désaccord 

immédiatement que de faire une scène plus tard. C’est là qu’il est impor-

tant de porter son attention sur la manière de le dire et d’utiliser le « JE » suis énervée, et non pas « TU » est 

énervant. 

Si l’émotion est facile à reconnaître, il est primordial d’en comprendre la raison, car elle n’est qu’un indicateur 

que quelque chose cloche ou qu’un de nos besoins manque. Ce langage émotionnel n’est pas inné, c’est 

tout au long de sa vie qu’on apprend à le déchiffrer chez soi comme chez autrui.  

On ne voit bien qu’avec le cœur, nous dit Saint-Exupéry, mais pour percevoir l’émotion d’autrui rajoutons nos 

oreilles et nos yeux. Restez éveillé et surtout émerveillé ! Et sautez de joie en parcourant ce journal ! 

Jaqueline Freidig 

 

REMERCIEMENTS A MIGROS GENEVE 

Quoi qu’il arrive, même une année comme 2020, nous pouvons compter sur le soutien de la Direction de 
Migros Genève, et, également sur celui des collaboratrices et collaborateurs de divers services. Tout au 
long de l’année nous trouvons des réponses à nos sollicitations et nous remercions ici, chaleureusement, 
chaque personne qui a participé à la réussite de nos rencontres. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une année 2021 en pleine santé et emplie d’inspirations. 

Les membres et le comité de l’AAMGE. 

Le mot de la Présidente 
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Programme 2021 des Sorties pédestres 

Date Destination  

 16  février Plaine-Joux – raquettes 

 23 mars l’Arve d’Etrembière à Arthaz  

 20 avril Les Voirons 

 18 mai Trélex 

 22 juin Le Mont des Princes 

 24 août Le lac de Roy et pic de Marcelly 

 21 septembre La Dôle 

 19 octobre Le Lac Bénit 

 16 novembre Boucle Avully-Cartigny 

 4 décembre Marche de l’Escalade (samedi soir) 

 

Responsable : Jean-Charles Bruttomesso bruttomesso@bluewin.ch 079 219 37 10 

Programme 2021 Art & Découvertes 

Date Lieu  

 23 février Museum – Exposition : Bouteille à la Mer 

 27 avril Nyon : Sur les traces de Tintin 

 15 juin Pont de la Caille à Cruseille (F) 

 14 septembre Le château de Crest à Jussy 

 23 novembre Les fleurs de Noël à Troinex 

 

Responsable : Jean-Charles Bruttomesso bruttomesso@bluewin.ch 079 219 37 10 

TOURNOI DE CARTES 

Le mercredi 31 mars 2021 au Local des Anciens  

Pour s’entraîner, se renseigner auprès de Hansulrich, si 
les jeux reprennent le mercredi après-midi. 

Horaire: 10h00  début du tournoi 
 12h30  Apéritif et repas 
 14h00  reprise du tournoi 
 17h00  classement et distribution des prix 

Prix:  CHF 20.- tournoi et repas compris à payer sur place. 
Inscription jusqu'au 24 mars 2021 au moyen de la fiche "Spéciale Tournoi Jass" annexée au journal  

Responsable : Hansulrich Blumer - Tél. +41 22 784 27 49 / blumer@infoconnect.ch 

COVID-19 En cette période très spéciale, toutes nos activités sont soumises aux règles 

de la Confédération et des cantons applicables le jour du déroulement de l’activité. Cela 

peut entrainer des limitations du nombre de participants, des conditions d’hygiène plus 

strictes, voire l’annulation de l’activité. 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de ces évolutions au travers de notre jour-

nal, par E-mail ou encore par SMS.  

Avec l’envoi de la nouvelle carte de membre nous vous indiqueront des moyens dont 

nous disposons pour vous atteindre. Vous avez aussi la possibilité de visiter le site 

AAMGE : www.lesanciensmigrosgeneve.ch qui est régulièrement tenu à jour. 

mailto:bruttomesso@bluewin.ch
mailto:bruttomesso@bluewin.ch


AAMGE  No 79 - Janvier 2021 Page 3
 

 
HOMMAGE A MADAME LILIANE CASIRAGHI 

Casi, comme on la nommait amicalement, est une per-
sonne inoubliable pour qui l’a connue. Elle nous a quittés 
le 27 décembre dernier.  

J’ai travaillé à ses côtés pendant près de 20 ans, en tant 
qu’infirmière. Elle m’a appris tout ce que le social peut of-
frir d’aides et de soutiens à autrui. 

Pour nous les Anciens, si notre club existe, c’est qu’elle 
en a été la cheville ouvrière il y a 40 ans ; c’est elle qui a 
donné l’impulsion de la création de l’association, puis ob-
tenu le soutien de la direction de Migros Genève en illus-
trant la nécessité sociale de réunir les collaboratrices et collaborateurs à la retraite. 
Elle a œuvré pour donner à l’AAMGE l’ampleur qu’elle a encore aujourd’hui. 

Nous garderons le souvenir d’une dame généreuse, travaillant souvent dans l’ombre, et qui a permis, et 
permet encore, d’illuminer d’amitiés nos rencontres. 

 

DE TOUT CŒUR, MERCI MADAME CASIRAGHI. Pour les membres de l’AAMGE 

 Jaqueline Freidig, présidente. 

COURS DE MEMOIRE : 

Pour empêcher le cerveau de s’user, 
il faut s’en servir !  

Comment ? Jardiner, bricoler, marcher, observer et décrire un 
objet, faire un mandala de l’extérieur vers l’intérieur, par exemple. 

Mais aussi venez au cours de « Mémoire » pour stimuler son cerveau par le jeu, les énigmes et le rire.  
Ambiance joyeuse et sans jugement. 

10 leçons du lundi 8 février jusqu’à fin mai, le matin de 10h à 11h30 (sauf lundi de Pâques) par groupe de 
5 en alternance une semaine sur 2 

CHF 20.- la session par personne (matériel)  
Inscription au moyen du bulletin des inscriptions, pour l’instant maximum 10 personnes (Covid). 

Responsable : Jaqueline Freidig jfreidig@bluewin.ch  022 328 06 01 

 

Nous avions prévu les 5 repas ci-dessous. Celui du 25 février est déjà annulé en 
raison des restrictions sanitaires, les autres sont en attente de l’évolution des 
possibilités de réunion.  

jeudi 25 février Repas Chasse  Annulé 

jeudi 25 mars Repas Couscous  En attente 

jeudi 22 avril Repas Darne saumon En attente 

jeudi 21 octobre Repas La Chasse En attente 

jeudi 25 novembre Repas Choucroute En attente 

Nous vous informerons dès que nous serons sûrs de pouvoir les organiser. 

mailto:jfreidig@bluewin.ch
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IMAGINE  « le cirque autrement »...   Jeudi 18 mars 2021 

Venez découvrir l'univers «Imagine», le cirque autrement! Issue d'une longue 

dynastie d'artistes, la famille Massot a pendant des années travaillé avec les 

plus grands cirques. Puis en 1999 ils décident de créer Imagine. A l'origine, 

le cirque était itinérant et a longtemps parcouru l'Europe. C'est en 2012 que 

ta famille Massot s'implante au Carré de Soie à Lyon pour y créer un lieu per-

manent dédié aux arts du cirque. C'est donc aujourd'hui la 7ème génération 

qui est à la tête de ce concept enchanteur et perpétue ainsi la passion pour le 

monde du cirque, comme le faisaient leurs ancêtres. Imagine a la volonté de 

proposer un niveau artistique élevé et met un point d'honneur à sélectionner 

des artistes de qualité et renommés dans le milieu circassien. En plus d'une formation dès leur plus jeune 

âge, ils ont su faire leurs preuves lors de festivals internationaux ou encore dans le cadre d'émissions télévi-

sées comme «le plus grand Cabaret de Monde» de Patrick Sébastien.  

Prix : CHF 95.00 par personne boissons comprises 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe, y compris pour les personnes qui s’étaient déjà 
inscrites pour la date du 21 janvier. 

Délai d’inscription : 28 février 2021 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation du voyage : Swisstouring,  

PROGRAMME  

09H10 GENEVE/Gare Lancy-Bachet 

09H30 VITAM 

11h30 LYON / Arrivée au Cirque sédentaire pour le déjeuner-

spectacle. Plongés dans l’univers du cirque « IMAGINE » 

vous serez accueillis avec des animations et un apéritif vous 

attend sous le chapiteau. 

Ensuite, sous le chapiteau style baroque, décoré d’or, de 

rouge et de velours, un repas, élaboré avec toute la passion 

de la gastronomie Lyonnaise, vous sera servi, agrémenté par 

des chansons de cabaret et des tours de magie insolites.  . . 

A l’issue du repas, les artistes dévoileront leurs talents au fil 

de numéros spectaculaires. Le final sera pour vous ! La piste 

de danse mise à votre disposition vous y serez conviés à ren-

contrer les artistes.  

Fin d’après-midi, retour direct sur Genève. 

Kir au vin blanc, crème de cassis  
Croûtons grillés et tapenade à tartiner  
Houmous au cumin, crevette vapeur Vinaigrette 
et quartier de pamplemousse  
Tourtine de bœuf et son jus Petits Paris et oignons gre-
lots confits  

Assiette de fromages secs (brie & fourme)  
Feuilletine aux pommes et sa verrine de soufflé à la 
vanille  
Café/thé Eau minérale plate I bouteille de vin rouge 
 « Côtes du Rhône » Pour 4 personnes M
e
n
u
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Lundi 7 juin 

06h00 Départ en car uniquement de la Gare Lancy-Bachet (voir flyer annexé). Prenez le Léman Express 

et les nouvelles lignes de bus/tram. 

Arrêt café-croissant au restoroute du Grand St-Bernard à 07h30 puis reprise du car jusqu’à Brigue.10h00. 

Montée à bord du Glacier-Express. Balade dans les hautes Alpes en wagon panoramique 2e classe. 

Repas de midi dans le train. Arrivée à St-Moritz à 16h38. Le car vous conduira à l’hôtel Hauser ou Sonne. 

20h00 Repas du soir à l’hôtel. 

Mardi 8 juin 

Après le petit-déjeuner départ à 09h39 en wagon panoramique 2e classe de St-Moritz à Tirano avec le Ber-

nina-Express via la vallée de Poschiavo. Arrivée à midi et reprise du car pour se rendre au restaurant Vitto-

ria. Après le repas, départ en car en direction de Locarno. Installation en fin d’après-midi à l’hôtel Ibis Locar-

no. Repas du soir à 20h00 au restaurant Trattoria. 

Mercredi 9 juin 

Après le petit-déjeuner, départ à 09h00 en direction du Lac Majeur jusqu’à Verbania, Domodossola,le Sim-

plon jusqu’à Sierre. Repas-raclette de midi au Château de Villa. Retour à Genève en car pour une arrivée 

en début de soirée. 

Prix par personne en chambre double CHF 850.-- (minimum 20 participants) 

Sont compris : voyage en car, trajets en train, hôtels 3*, pension complète avec forfait boissons du 1er soir 

et du 2e jour midi et soir. 

Non inclus : assurance annulation/assistance, supplément chambre individuelle CHF 75.--/personne. 

Attention : vous devez obligatoirement posséder une assurance annulation/assistance personnelle.. 

Dans le cas contraire, veuillez indiquer sur la fiche des inscriptions que vous désirez contracter l’assurance/

annulation proposée par Buchard Voyages 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe d’ici le 28 février 2021 

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76 

Organisation : Buchard Voyages 

VOYAGE 

du 7 au 9 juin 2021 

Un voyage original, un dépaysement total en découvrant 

des paysages uniques au cœur de la Suisse 

Sur votre agenda, vous pouvez noter les nouvelles dates de ce voyage.  

Les détails de ce périple vous seront communiqués dans le prochaine journal 
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Le comité a profité de la pause COVID19 pour mettre en route un certain nombre de changements. Les 

principaux concernent : 

 Site unique de départ des cars  

  Assurances et désistement 

   Carte de membre 

    Utilisation des forces de Cogito 

     Inscriptions et facturation des activités 

Site unique de départ des cars  

Les aléas de circulation au centre ville. particulièrement autour de la gare 

de Cornavin, nous ont conduits à regrouper sur un seul site le départ des 

cars. 

Notre choix s’est porté sur la gare Lancy-Bachet, très bien desservie par 

les TPG et le Léman Express. Vous trouverez en annexe à ce journal, un 

flyer vous donnant toutes les informations. 

Pour les excursion en France, la prise en charge Vitam est conservée. 

 Assurances et désistement 

Au dos du même flyer se trouvent les 

« Conditions d’assurance pour la participa-

tion aux activités AAMGE » 

Celles-ci précisent que vous devez être as-

suré personnellement contre les risques de 

maladie et d’accident pour participer aux ac-

tivités. 

Pour les excursions et les voyages, l’AAMGE n’assure pas le risque d’annu-

lation/rapatriement. Si vous voulez être couvert pour ce risque, vous devez 

contracter une assurance personnelle de type Livret ETI ou autre. 

Si vous participez à un voyage AAMGE, vous avez l’obligation d’avoir une 

assurance rapatriement/annulation, soit par une assurance personnelle de 

type Livret Eti ou autre, soit en contractant l’assurance annulation/

rapatriement proposée par le voyagiste. 

Le pavé « Remboursement des frais lors du désistement à une activité AAMGE » 

précise les délais de désistement pour être remboursé par l’AAMGE; hors de ces délais les frais d’inscription sont dus. 

Carte de membre  

Cette carte témoigne de votre adhésion à l’AAMGE et vous 

permet :d’obtenir 

 un taux de change préférentiel (taux « employés ») dans les bu-

reaux de CHANGE MIGROS  

 De stationner votre voiture sur le parking du M-Parc pour une du-

rée supérieure aux 2 heures autorisées en mettant votre carte à 

côté du disque de stationnement (non valable les jours de 10%). 

Cette nouvelle carte est sans photo, aussi il pourrait vous être demandé de présenter une pièce d’identité 

pour justification. Chaque membre recevra une carte à son nom avec l’envoi du décompte des cotisations 

2021 à fin janvier. 
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Inscriptions et facturation des activités 

Vous continuerez à recevoir la fiche des inscriptions « papier » mais elle ne sera plus accompagnée d’un 

bulletin de versement. Elle est considérée par Cogito comme un engagement de votre part à participer à une 

activité. Pour les membres qui nous ont donné une adresse E-mail, cette inscription pourra aussi se faire ce 

biais car vous recevrez un message vous permettant de vous inscrire et votre réponse sera automatique-

ment enregistrée dans Cogito, auquel cas il ne sera plus nécessaire de 

remplir la fiche « papier ».  

Régulièrement, environ un fois par mois, nous vous enverrons une facture 

regroupant les frais d’inscription des activités choisies pour vous et votre 

conjoint(e) car nous avons introduit une notion de chef de famille qui per-

met justement de regrouper la facturation par famille. 

Ce document comprend 2 parties, celle du haut encadrée en bleu   

indique le détail de la facturation pour vous et, si vous êtes chef de fa-

mille, aussi pour les autres membres de la famille. 

Comptabilité 

Inscriptions 

Communications 

Facturation 

Activités 

Membres 

Listes d’inscription 

Fiche des inscription 

E-mail d’inscription 

Factures QR cotisations 

Factures QR activités 

E-mail aux membres 

Bilan et PP 

Comptabilité analytique 

Encaissement des factures QR 

Programme des activités 

Utilisation des forces de Cogito 

Nous voulons exploiter au mieux notre logiciel de gestion Cogito. Celui-ci permet d’intégrer le fichier des 

membres, les inscriptions, la facturation des frais d’inscription et les cotisations, la communication avec les 

membres et finalement la comptabilité avec des automatismes simplifiant le travail.  

Membre concerné 
Chef de famille 

Autre membre lié 
au chef de famille 

Activité facturée 

Total de la facture 
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Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Jaqueline Freidig Présidente / Site / Act. pédestres +41 22 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 

Bernard Dosso Vice-président / Trésorier / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 

Gisèle Rosain Secrétariat / Bowling +33 457 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 

Brigitte Théodoloz Fichier des membres +33 450 94 92 75 brigitte.theodoloz@orange.fr 

Jean-Jacques Moesching Manifestations / Repas / Inscriptions +41 79 437 13 69 jj.moesching@bluewin.ch 

Patrick Vouters  Excursions, voyages & sorties régionales +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge +41 58 574 58 74  info@lesanciensmigrosgeneve.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 

La partie inférieure (encadrée en rouge) est le bulletin de versement à utiliser pour acquitter la fac-

ture. Il est détachable et sert pour le paiement.  

 Partie pour vous Partie pour Postfinance ou la banque 

Vous devez utiliser obligatoirement l’IBAN CH50 3000 0001 1201 9154 9 et le numéro de référence 

Paiement par le E-banking (Postfinance ou banque)  
Il vous est généralement donné la possibilité de lire le QR-code afin de saisir automatiquement les 
informations nécessaires. Sinon saisir l’IBAN et le numéro de référence. 

Paiement par ordre de paiement 
Joindre à l’ordre uniquement la partie de droite. 

Paiement au guichet de la poste avec la Postcard 
Utilisez uniquement la partie de droite. 

Paiement au guichet de la poste en argent liquide (à éviter) 
Utilisez le bulletin complet. Cette manière de faire engendre des coûts qui sont facturés à l’AAMGE. 

 

 

Même en cette période  d’activités réduites, notre association 
bouge. 

D’autres évolutions vous seront communiquées ces prochaines 
semaines et, dès que cela sera possible nous organiserons des 
séances d’information. 

IBAN 

Numéro de 
référence 

Montant à 
payer 

QR-Code 


